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Graines de Ilex paraguariensis

[1ILE0103]

Semences non traitées de Yerba mate

Caractéristiques principales
Nom vernaculaire :
Intérêt :
Lieu de culture :
Origine :
Hauteur :
Emprise au sol :
Cycle de vie :
Type :
Feuilles :
Fleurs :
Fruits :
Température minimale (Rusticité) :
Recommandations :

Thé du Paraguay, Thé du Brésil, Arbre à Maté
Médicinal, Permaculture, Comestible, Productif
Jardin tropical, Serre chaude et Véranda, Terrasse et Balcon
Amérique du Sud
6m
4m
Persistante
Arbuste
Feuilles obovales dentelées vert moyen.
Insignifiantes
Baies rouge vif.
de 0 à 5°

Culture
Arrosage
Exposition
Maladies / Ravageurs
Substrat
Culture au jardin
Culture en pot
Conseils du comptoir des graines

:
:
:
:
:
:
:

3 Abondant
Ensoleillé, Pleine lumière, Lumière vive
Pucerons, Pourriture des racines, Cochenilles
Riche, Acide, Frais
Cultivez en serre, véranda ou à l'intérieur pour les climats tempérés mais apportez beaucoup de lumière.
Oui
Dans un substrat riche et additionné de terre de bruyère. Le drainage doit être efficace et les arrosages
abondants. Une lampe horticole peut être nécessaire.

Semis
Facilité : 4 Expert
Mode de semis :
1. Faire tremper dans l'eau tiède pendant 24 à 48h
2. Scarifier en faisant attention de ne pas endomager le germe
3. semer à 0.3 cm de profondeur dans un terreau de germination très propre et riche
4. Le sol doit rester humide mais pas détrempé
5. Conservez le pot à la lumière entre 22°C et 28°C
Techniques de semis : Chaleur entre 21°C et 25°C, Éclairage horticole
Durée de germination : Germination erratique et longue. Ne pas se décourager et continuer les soins durant 2 à 8 mois. La levée met
parfois 1 à 2 ans.
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